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Simulation des besoins fondamentaux 

 
Un jeu de simulation pour montrer combien il est difficile de satisfaire nos besoins 

fondamentaux face à des ressources limitées 
 
De Mary Gale Smith 
Traduit par Camille Beaupin 
 
Domaines abordés : études sociales, sciences, économie, beaux-arts, mathématiques 
Notions principales : besoins humains fondamentaux, répartition des ressources, survie, droits de l’homme. 
Aptitudes : éprouver de l’empathie, clarifier des concepts, juger la valeur d’une action 
Lieu : à l’intérieur 
Durée de l’activité : une heure environ 
Matériel : 7 grandes enveloppes en papier kraft, 4 paires de ciseaux, 2 tubes de colle, 2 règles, 3 crayons, 
environ 60 cure-dents ou bâtonnets de glace, des feuilles de papier de couleur (6 vertes, 6 roses, 4 or, 7 
blanches, 3 jaunes, 4 bleues), 7 copies du tableau des besoins fondamentaux (fourni p.5) 
 
Cette activité de simulation vise à faire prendre 
conscience aux élèves de la distribution inégale 
des ressources et de la manière dont cela affecte 
les familles. Le but est de développer de 
l’empathie pour les autres familles et leur situation, 
et de promouvoir la responsabilité sociale et 
l’action en assurant le bien-être et un traitement 
juste pour toutes 
les familles. Les 
valeurs sous-
jacentes 
essentielles sont 
l’intérêt pour les 
autres, la 
coopération et 
l’engagement. 
Les élèves 
constituent des 
groupes qui 
représentent des 
familles –
plusieurs 
familles d’un 
même pays, ou 
des familles 
typiques de 
différents pays, riches et pauvres. Il est important 
de prendre en compte le fait que cette activité ne 
convient pas à une classe dont un nombre 
important d’élèves vivent dans la pauvreté. Vous 
devrez être attentif aux sentiments des élèves et 
vous demander si l’activité peut être réalisée sans 
leur faire éprouver un sentiment d’infériorité.  
 

Objectifs : Les élèves prendront conscience de 
l’inégale répartition des ressources  disponibles 
permettant de répondre aux besoins fondamentaux 
des familles, seront capables de décrire certains 
effets de cette inégale répartition pour les familles 
et la société, et de proposer des actions permettant 
d’améliorer la capacité des familles à faire face à 

leurs besoins fondamentaux.  
 
Préparation :  
Préparez sept enveloppes contenant 
des ressources pour sept familles. 
Joignez-y la liste des besoins 
fondamentaux (voir page 5) à 
l’extérieur des enveloppes et appelez 
les enveloppes « famille 1 », « famille 
2 » etc. jusqu’à la « famille 7 ». Mettez 
les éléments suivants dans les 
enveloppes correspondantes : 
Famille 1 : une feuille de papier verte, 
trois feuilles dorées 
Famille 2 : deux paires de ciseaux, une 
règle, un crayon, un tube de colle, une 
feuille rose 
Famille 3 : une paire de ciseaux, un 
tube de colle, deux feuilles vertes, 

deux feuilles blanches, deux feuilles roses 
Famille 4 : une règle, deux crayons, deux feuilles 
jaunes, deux feuilles blanches, deux feuilles 
bleues 
Famille 5 : trente cure-dents, une paire de ciseaux, 
deux feuilles blanches, deux feuilles roses. 
Famille 6 : trente cure-dents, deux feuilles bleues, 
deux feuilles vertes. 
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Famille 7 : cinq feuilles de papier, une verte, une 
dorée, une blanche,  une rose et une jaune. 
 
Instructions : 
1. Divisez la classe en sept groupes pour 

représenter sept familles, de sorte que la 
famille 1 ait sept membres, la famille 2 cinq 
membres, et les familles suivantes aient deux, 
trois ou quatre membres (selon la taille de la 
classe). 

2. Expliquez aux élèves qu’ils font partie d’un 
groupe qui représente une famille devant faire 
face à ses besoins fondamentaux pour survivre. 
Dans cette activité, les besoins fondamentaux 
nécessaires au bien-être des membres de 
chaque famille sont la nourriture, les habits, un 
toit, de l’eau et l’accès à l’éducation. Dans la 
vie réelle, les ressources varient d’une famille 
à l’autre. Dans le jeu de simulation, ils doivent 
satisfaire leurs besoins fondamentaux le mieux 
possible avec les ressources dont ils disposent. 

3. Demandez aux groupes de ne pas ouvrir les 
enveloppes avant votre signal. Distribuez- les 
et faites lire aux élèves la liste des besoins 
fondamentaux qui accompagne les enveloppes. 

4. Insistez sur le fait que les élèves doivent 
remplir les besoins fondamentaux du tableau 
mais ne peuvent utiliser que les ressources 
fournies dans l’enveloppe de leur famille. 

5. Faites signe aux élèves de commencer et 
demandez aux « familles » de vous avertir 
lorsqu’elles auront satisfait tous leurs besoins 
fondamentaux. 

6. Observez les interactions entre les élèves. 
Regardez si les élèves d’une même famille 
coopèrent entre eux et avec les autres groupes. 
Option possible : Vous pouvez interrompre la 
simulation à un moment donné et voir 
comment les différentes familles se 
débrouillent ou demander comment il serait 
possible de changer le déroulement de 
l’activité. Si les élèves suggèrent d’échanger 
ou de négocier des ressources, vous pouvez les 
y autoriser. Vous pouvez leur 
expliquer que dans les 
communautés réelles, les gens 
travaillent souvent ensemble 
pour   permettre à des personnes 
qui ne font pas partie de leurs 
familles de répondre à leurs 
besoins fondamentaux.  
 

7. Une fois que les familles ont satisfait leurs 
besoins fondamentaux, demandez à chaque 
famille d’expliquer comment elle y est 
parvenue. Valorisez la créativité et la 
coopération. Si l’une des familles n’a pas 
réussi à satisfaire ses besoins fondamentaux, 
demandez à ses membres d’en expliquer les 
raisons. 

 
Conclusion :  
Discutez des réactions des étudiants aux 
simulations. Interrogez-les sur les thèmes 
suivants : 
 
1.  Qu’avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes 

rendu compte que les ressources n’étaient pas 
les mêmes pour toutes les familles ? Comment 
se sent-on quand on a beaucoup de ressources ? 
Comment se sent-on lorsqu’on n’a 
pratiquement rien ? 

2. Avez-vous été capables de satisfaire vos 
besoins sans avoir recours aux ressources des 
autres familles ? Pourquoi ? Qu’avez-vous 
ressenti ? 

3. Pourquoi les ressources sont-elles différentes 
d’une famille à l’autre ? 

4. Certaines de vos ressources ont-elles été 
perdues ? Avez-vous laissé de côté certaines 
ressources après avoir satisfait vos besoins 
fondamentaux ? Qu’aurait-il été possible de 
faire de ces ressources ? 

5. De quelle façon la coopération aide-t-elle les 
familles ? 

6. Pouvez-vous suggérer des actions à mettre en 
place dans la vie réelle pour assurer une plus 
juste répartition des ressources ? Que peuvent 
faire les gouvernements ? Que peuvent faire 
les communautés ? Que peuvent faire les 
élèves ? 

7. Cette activité était centrée sur les besoins 
physiques. D’autres besoins humains 
pourraient-ils également être pris en compte ? 
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Pour aller plus loin : 
• Les élèves pourraient se demander pourquoi 

certaines personnes n’arrivent pas à satisfaire 
leurs besoins fondamentaux (les raisons 
peuvent être le chômage, la maladie, une 
séparation, la guerre, le manque d’accès à la 
terre ou à d’autres ressources, à l’eau, ou la 
pollution du sol). Demandez ensuite aux 
élèves de proposer des actions à mettre en 
place pour répondre à chaque situation.  

• Demandez aux élèves de rechercher des 
organisations de leur quartier qui veillent à ce 
que les besoins fondamentaux des gens soient 
satisfaits (banques alimentaires, potagers 
communautaires, clubs de services, 
associations collectant des vêtements, veillant 
à la bonne alimentation des enfants, 
participant à la construction de maisons, la 
Croix Rouge etc.) 

• Invitez des membres d’associations à présenter 
le travail qu’ils font localement ou dans 
d’autres pays afin de contribuer à une plus 
juste répartition des biens et des ressources.  

• Demandez aux élèves de s’interroger sur la 
façon dont ils utilisent leurs ressources ou sur 
la façon dont l’école gère les ressources dont 
elle dispose afin de voir quels changements 
mettre en place lorsque les ressources sont mal 
employées ou gaspillées.  

• Demandez aux élèves de dresser une liste des 
possibilités de bénévolat existant dans leur 
quartier leur permettant de contribuer à une 
plus juste répartition des biens et des 
ressources. 

 
Liens avec d’autres disciplines : 
 
Vocabulaire : Réalisez une activité permettant 
d’acquérir du vocabulaire lié aux besoins 
(nécessaires à la survie) et aux désirs (ce que nous 
souhaitons mais qui n’est pas indispensable à 
notre survie). La distinction entre besoins et désirs 
dans les pays relativement riches pourrait être 
comparée à celle des pays moins riches. 
 
Sciences : Les élèves pourraient faire des 
recherches sur l’impact qu’a l’utilisation des 
ressources naturelles par l’homme sur 
l’environnement. Cette activité pourrait être liée à 
la façon dont les animaux sauvages font face à 
l’inégale répartition des ressources.  
 

Sciences sociales : Les élèves pourraient faire une 
recherche sur les différentes façons dont les 
peuples du monde satisfont leurs besoins 
fondamentaux, en fonction de la disponibilité des 
ressources, des traditions culturelles, du climat et 
d’autres facteurs. 
 
Mathématiques : Les élèves pourraient recueillir 
des informations statistiques sur l’utilisation des 
ressources et réaliser des graphiques, puis, faire un 
résumé des éléments qui se dégagent. 
 
Études sociales : Les élèves pourraient prendre 
conscience de l’importance de leurs choix 
alimentaires et vestimentaires. Ils pourraient 
organiser un « banquet de la faim1 » ou mettre en 
place un groupe pour recycler, réutiliser ou réparer 
leurs vêtements. Ils peuvent également faire des 
recherches sur l’agriculture régionale, le 
mouvement « slow food » ou le travail des enfants.  
 
Beaux-arts : Les élèves peuvent faire des 
recherches pour savoir comment les arts ont 
permis d’exprimer des problèmes sociaux.  
 
Mary Gale Smith est enseignante à Surrey, en 
Colombie-Britannique (Canada) et professeure 
adjointe à la Faculté des Sciences de l’Éducation de  
l’Université de Colombie Britannique où elle donne 
des conférences sur l’enseignement de l’économie, 
l’enseignement en général et la recherche appliquée. 
Cet exercice de simulation est une version modifiée de 
la Simulation du Commerce International, présentée 
par Margit Mc Guire lors de la Conférence 
Internationale d’Études Sociales à Vancouver, en juin 
1988. 
 
Camille Beaupin, de langue maternelle française, est 
diplômée de l’ISIT (Paris) en traduction. Elle travaille 
comme traductrice bénévole pour Green Teacher.

                                                 
1 « Hunger banquet » en anglais. Repas  au cours duquel 
15% des participants reçoivent, un repas complet composé 
de trois plats, 25% ne peuvent manger que du riz et des 
haricots, et les 65% restants, assis par terre, n’ont que du riz 
et de l’eau. Un tirage au sort détermine la répartition des 
participants dans les différents groupes.  
Source : Oxfam America, 
http://www.hungerbanquet.org/page.php?id=about_vhb 
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Besoins fondamentaux 

 
Votre famille doit satisfaire les cinq besoins fondamentaux suivants : 
 
Nourriture : Réalisez un schéma représentant les quatre groupes alimentaires de base. 
Chaque groupe doit être d’une couleur différente, ressemblant à la couleur de la 
nourriture de chaque groupe. Chaque schéma doit mesurer au moins 10 x 10 cm. 
 
Habits : Réalisez plusieurs schémas représentant un vêtement pour chaque membre de la 
famille. Chaque vêtement devra utiliser au moins un quart d’une feuille de papier. 
 
Toit : Réalisez un abri en trois dimensions, mesurant au moins 10 cm x 10 cm x 10 cm. 
 
Eau : Utilisez un morceau de papier blanc ou bleu pour représenter une source d’eau. 
 
Éducation : Fabriquez un livre de quatre pages représentant l’éducation à laquelle la 
famille a accès. Chaque page devra être d’une couleur différente et utiliser au moins un 
quart d’une feuille de papier. 


